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OFAC 
Office fédéral de l'aviation civile 
3003 Berne 

 23 septembre 2015  

Consultation sur la révision partielle 1+ de la Loi sur l'aviation 

Madame la Conseillère fédérale, 

Nous profitons volontiers de la possibilité de participer à la consultation sur la révision partielle 
1+ de la loi sur l'aviation.  

SEV-GATA, le syndicat du personnel au sol du domaine de l'aviation, fait partie du plus grand 
syndicat suisse qui défend les intérêts du personnel des transports. Nous nous engageons 
pour nos membres actifs dans diverses compagnies, comme par exemple Swiss Int. Airlines 
Ltd., Dnata Switzerland SA, Jet Aviation SA, Unique etc. Etant donné que la majeure partie du 
projet est très technique, nous nous concentrons sur les points ayant des répercussions direc-
tes sur le personnel.  

 

Art. 21b «Système d’information pour les gardes de sûreté dans l’aviation» 

Nous devons constater que l'article sur le système d'information représente une atteinte aux 
droits fondamentaux et souhaitons que cette atteinte puisse rester la plus minime possible. 
Nous redoutons la possibilité que des procédures administratives soient aussi insérées dans la 
formulation. Ceci nous paraîtrait exagéré.  

 

Remarque fondamentale: 

Un thème qui relève de la sécurité et qui nous est souvent rapporté est celui des agressions 
par des pointeurs laser dirigés contre les employés de l'aviation. Nous aimerions que dans ce 
projet, il soit fait mention encore une fois de l'importance et de l'urgence de cette question. En 
particulier parce que ce point, contrairement à bien d'autres points, n'a pas fait l'objet d'une 
remise en question dans la consultation de la Loi fédérale sur la protection contre les dangers 
liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS).  
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En vous remerciant de bien vouloir prendre en considération ce qui précède, nous vous prions 
d'agréer, Madame la Conseillère fédérale, nos salutations distinguées.  
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